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GERME DE CLOWN
Avec Chantal Fourcault
19 et 20 Octobre 2019 à Vergt(Dordogne)
Organisé par la CLE Espace social
Un stage pour découvrir - ou re-découvrir- les premiers émois de clown.
De quoi s’agit-il ? C’est…….Etre en contact avec l’émotion présente, sans raconter d’histoire, en
laissant vivre ce qui veut bien sortir.
…Faire un pas dans l’inattendu. Toucher des potentiels insoupçonnés. Vivre un moment de plaisir,
d’émotions. Jouer, comme des enfants, avec insouciance.
…Vivre un moment de respect de soi et des autres. Ouvrir une parenthèse dans sa vie pour y
glisser du neuf. Ouvrir la porte à l’inconnu et au connu qui s’est caché, qui s’est fait oublier,
retrouver la joie du jeu, du rire, de l’instant présent. Et laisser les émotions s’exprimer
librement.
Prendre tout à la lettre : c’est le chemin du clown.
Regarder le monde avec naïveté, sans y coller tout ce que l’on « sait déjà ».
C’est toujours la première fois.
Le clown pointe son nez
Première expérience : parce que c’est la première fois que vous mettrez un masque de
clown ou parce que chaque fois que vous mettez votre masque de clown, c’est la première fois
aujourd’hui et ici. Aujourd’hui n’est pas la répétition d’hier.
Deux jours pour jouer, rencontrer l’autre et vous-même avec un autre regard. Des jeux,
des improvisations avec le masque, des solos, des duos, et d’autres surprises.
Mettre le masque c’est se donner l’occasion d’oser du neuf, du pas pareil, …
Pas de préparation, pas d’enjeu,… que du jeu !
Pas de jugement, pas d’analyse, pas d’explication, une expérience à vivre….
Du rire, des larmes, des interrogations, des questions sans réponses et des réponses sans
questions….
Un moment pour se laisser porter, se laisser emporter
par le moment présent. Un cadeau pour vous, une parenthèse
dans la vie qui peut éclabousser votre quotidien de
quelques étincelles de rire et de poésie…
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GERME DE CLOWN
Pointe de nez
Descriptif : Du samedi 19 à 9h30 au dimanche 20 Octobre 2019 à 18h.
Lieu : Vergt (Dordogne)
Coût : 100€
Que l’argent ne soit pas un frein à votre élan : parlons-en !
Pré-requis : Aucun. Ouvert à tous : débutants et clowns déjà ‘’nés’’.

Animatrice :

FICHE D’INSCRIPTION:

Chantal Fourcault. De l’anglais à l’élevage de chèvres, de la
fabrication de fromages à l’enseignement de la langue de
Shakespeare, le chemin est allé tout naturellement vers le clown
et le rire : Animatrice de stages de clown depuis 2005,
formatrice, clown et comédienne à ses heures, Chantal aime
avant tout faire sortir à la lumière les richesses enfouies, les
pierres précieuses cachées en chacun de nous et élargir notre
champ d’expression.

Germe de clown

Pointe de nez

19 et 20 Octobre 2019 à Vergt (Dordogne)
Prix individuel : 100€.
Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................
Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage GERME DE CLOWN : 19 et 20 Octobre à Vergt (Dordogne).

Je verse 40€ d’arrhes à l’ordre de « LA CLE »
et j’envoie à l’adresse suivante : LA CLE MAIRIE - Place Mangold - 24380 VERGT
Date :

Signature.
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